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AGENCE2000

 46 rue victor hugo
16 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.45.78.05.39
E-Mail : agence2000@agence2000.com

Vente Maison CHALAIS ( Charente - 16 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 134800 €

Réf : 2300-AG2000 - 

Description détaillée : 

REF : 2300 - Maison etnbsp;de ville mitoyenne d'un côté non gênante . Elle se compose d' une entrée etnbsp;qui

dessert salon salle à manger, cuisine ouverte , cellier, atelier wc . A l'étage etnbsp;beau palier , 3 chambres , grenier

avec pièce aménagée en chambre etnbsp;. Petit travaux : Remise au goût du jour. Tout à l'égout- chauffage en état. A 1

minute du centre ville A saisir : etnbsp;belle opportunité etnbsp;sur Chalais  Possibilité terrain plus 2 garages ( voir

photos)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387593/maison-a_vendre-chalais-16.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/3

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387593/maison-a_vendre-chalais-16.php
http://www.repimmo.com


AGENCE2000

 46 rue victor hugo
16 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
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Vente Maison BEDENAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 3114 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 386650 €

Réf : 2327-AG2000 - 

Description détaillée : 

REF : 2327 - Moins d'une heure de Bordeaux, idéale pour vous mettre au vert et sortir du stress citadin, nous vous

proposons cette magnifique maison de 2009 d'une surface habitable de 180m². Confort et qualité en sont les maîtres

mots. Vous trouverez en rez de chaussée une magnifique pièce à vivre lumineuse et spacieuse ouverte sur une cuisine

contemporaine et fonctionnelle, une chambre avec salle d'eau privée. A l'étage vous attendent une mezzanine très

aérée, 3 grandes chambres et etnbsp;une salle de bains etnbsp;conséquente. Aucun travaux à prévoir, juste vos valises

à poser. Au c?ur d'un terrain boisé entièrement clos de 3000m², cette résidence vous offrira calme et sérénité. VISITE

VIRTUELLE DISPONIBLE : NOUS CONTACTER  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387592/maison-a_vendre-bedenac-17.php
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